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Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquaa

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy wt-.ich may ba bibiiographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

reproductiorv, or which nnay significantly changa
tha usual mathod of filming, ara chackad balow.
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Colourad covers/

Couvartura d« coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura endommagea

Covars restorad and/or laminatad/

Couvartura rastauréa et/ou palliculéa

Covar titia missinq/
La titretitra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartas géographiques an couleur

Colourad ink (i.a. other than blue or black)/

Encra de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I

I Coloured plates and/or illustrations/

Planchas et/ou illustrations an couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hava baen omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfilmé la meilleur «ixamplaira
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endomma -^ées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou p^vlliculées
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Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplemeiitary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

nn Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

endure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires: [Printed ephemeral 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at (he réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

/
,

12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has be«n raproducad thanks

to tha ganarotity of:

Seminary of Quebac
Librcry

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

généroaité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha Images appaaring harc ara tha beat q'uality

possible considering the condition and lagibility

of the original copy and in kaaping with tha

filming contract specificationa.

Original copies In printsd paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the last page with a printed or lilustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or ill'jstrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or iilustrated impression.

Les imagaa suivantes ont été reproduites avec la

plus grand soin, compta tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la pramiar plat et en terminant scit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration et en terminant par

la dernière psg* <iui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frama on each microfiche

shall contain tha symbol ^»- (meaning "CON>
TIIMUED"). or tha symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Ur, des symbolaa suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, s^'on le

cas: le aymbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charte, etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposur» are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate tha

mathod:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è dru'ta.

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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(No. 148.)

Olrculaire au Clergé.

f Archevêché de Québec,
( 30 septembre 1886.

Monsieur,

laire l'alinéa qdcommelZ '*"''' ^^°' <"'«« <=''<">-

pelet se récitePart7aZL:;:=S«
""'^

=
" Si le cha-

du'^LptTmS^f^"«' *'™° mandement (No. 138)
ment snf?xp;fd„;r, rP"*"" P^ «'"^ '« ^ Sacre-

ehapelet est Sfdans"-fprïrr' " ' '"" -ï"* ^' '«

atJcSnt'^''''*
*^"''^'^"'' '^"""«^ de mon sincère

* E-A. CAED. TA8CHEREAU,
AEOHEVEQUE DE QDÉBEC.




